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Objet : Job d'été

Madame,

Diplômée d'une Licence de Lettres Modernes, je suis à la recherche d'un
 emploi. Pour concrétiser mon projet professionnel, je vous soumets ma
candidature.

J'ai  récemment  eu  le  plaisir  de  valider  mon  diplôme  et  je  suis
enthousiaste à l'idée de trouver ma place dans le monde du travail. Dans
le  cadre  de mes  études,  j'ai  eu  l'occasion  de réaliser  un  stage de 3
semaines.  Intégrée  en  tant  qu'assistante  au  sein  de  la  Fondation  Elle
magazine et de son service, j'ai pu faire mes preuves et démontrer ma
valeur. En effet, j'ai su me rendre utile en accomplissant avec succès les
différentes tâches demandées. Par exemple, j'ai accompagné et assisté
les éditorialistes d'un des leaders des médias dans la création du principal
magazine  hebdomadaire  féminin   dans  leurs  activités  de  rédaction,
d'interview, de mise en page et de photographie.
 
J'ai également travaillé au Musée de l'Armée,
en tant qu'hôtesse d'accueil de la clientèle,
organisé les visites,  promouvoir  les qualités architecturales et picturales
d'un  site  empreint  d'histoire,  participer  à  l'organisation  d'évènements
privés sur site.

  Grâce  à  ma  capacité  d'adaptation,  j'ai  su  facilement  m'intégrer  à
l'équipe de travail.

En tant  que jeune diplômée,  je  souhaiterais  mettre à votre profit  mes
compétences  et  mon professionnalisme.  Rejoindre  votre  société  serait
pour moi la possibilité de travailler dans un secteur d'activité qui me plaît
et dans lequel je souhaite me spécialiser. J'espère avoir le plaisir de vous
rencontrer  et  de  vous  exprimer  de  vive  voix  mes  motivations.  En
attendant,  je  reste  à  votre  disposition  pour  toute  demande
complémentaire.



Je  vous  remercie  par  avance  pour  l'attention  accordée  à  ma
candidature  et  je  vous  prie  d'accepter,  Madame,  mes  meilleures
salutations.

Camille CHEVALIER DE MARCO
0782057596


